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Pour commencer 
l’année 2019, nous 
avons appris 
comment traiter le 
papier déjà utilisé 
pour le recycler ou 
lui donner une 
seconde vie. 

Nous savons 
maintenant fabriquer 
du papier. 

C’est une démarche très 
importante qui permet de 
préserver l’environnement, 
car le papier est fabriqué 
avec des arbres. 

Agir ainsi permet de 
préserver la nature et 
d’améliorer la vie de tous les 
êtres vivants sur terre, car 
les arbres produisent de 
l’oxygène utile pour la vie sur 

Pour commencer, il faut couper les feuilles de papier en bandelettes, puis en menus morceaux. 

Avec une barquette de papier bien découpé pour chaque élève, nous sommes allés poursuivre 
notre travail dans la salle multifonctions. 



Là, Pierre-Yves nous a expliqué comment procéder pour la suite et réaliser notre projet. 

D’abord, nous nous sommes répartis en 4 groupes de 5 élèves, réunis par table, et nous avons 
versé nos morceaux de papiers dans une bassine. 

Chaque bassine a ensuite été remplie d’eau 
tiède. 

Puis nous avons continué à émietter nos bouts 
de papier dans la bassine. 

 



Pour bien écraser le contenu de la bassine et le réduire à l’état de pâte, nous avons utilisé un mixer. 

Nous avons en même temps rajouté un peu de peinture pour colorer la pâte selon la couleur de pa-

pier désirée. 

Une fois la pâte prête, nous avons utilisé un tamis pour récupérer à chaque fois le contenu 

nécessaire à la fabrication de feuilles de papier. 

Pour cela, nous avons plongé le tamis incliné dans la bassine avant de le redresser et de le laisser 

s’égoutter de toute son eau.

Pour finir, il faut 

placer le tamis 

tout droit sur un 

torchon posé sur 

une planche, 

avant de le laisser 

tomber d’un seul 

coup et de 

tapoter un peu 

sur la grille pour 

bien détacher la 

feuille. 


